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The exercise bicycle has a frame on which a tubular saddle support

(2) is fixed and on which a tubular handlebar support (3) is

articulated. A fly wheel (7) is turned by the pedals and on either side

of this are the arms (9) of a fork (8) mounted on its axle (6)

.
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varying the amplitude of rotation of the fork. This is measured by a

needle (12) , on the extremity of a rod articulated on the top of the
fork, moving along an ergometric scale (13)
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La presence Invention conceme une bicycle tte de

gymnastlque du type const ltu£ par un bflti sur lequel est fix* un

support tubulaire de selle, et, de fagon articulee, un support

tubulairt de guidon, avec un volant d'inertle, et qui a 6te perfec-

tlonnee en ce qui coneerne sea caracteristlques structurelles de

telle fafon que cette bicyclette pennette de realiser des exerclces

complete de pedalage dont les efforts peuvent fitre mesure s, ainsi

que des exerclces de manoeuvre de rame, en deplacant vers l'arrlere

le guidon pour valncre une resistance slmilaire a celle qu'offre

I'eau su emplacement d'une embarcation.

Dans les blcyclettes de ce type, I'exerclce de manoeuvre

de rame est realise en actlonnant le guidon vers l'arrlere pour

valncre la resistance d'un ressort. Dans ce cas, 1' imitation d'un

exercice de manoeuvre de rame n'est pas totale car le ressort prf-

sente une resistance d'autant plus grsnde qu'il est plus tendu,

e'est-a-dire que 1 'effort est realise* de fason d'autant plus impor-

tante que le basculement est plus prononce. Cependant, dans I'exerclce

reel de manoeuvre de rame, la resistance de l'eau est toojours la

meme.

La bicyclette de gymnastlque qui constitue l'objet

de 1* invention comporte des disposit ife grSce auxquels les efforts

a reallser au cours de I'exerclce de manoeuvre de rame ressemblent

totalement aux efforts reels.

* La bicyclette comporte des dlsposltlfs qui permettent

de mesurer 1 'effort realise au cours de I'exerclce de pedalage,

et elle est egalement dottfe de moyens qui permettent de gulder le

guidon au cours de son basculement.

En accord avec 1
' invention, sur l'axe du volant est

mootee, avec la posslbilite de tourner, une piece en forme de fourche

dont les bras sont situes des deux cotes du volant, tandls que sur

les extremites inferieures de ces bras sont fixees des seme lies de

frein qui offrent une resistance a la rotation du volant, resistance

que 1 'on peut r£gler grfice a une commande sltuee de preference sur

le guidon de fa^on que cette resistance variable se tradulse par une

amplitude de rotation plus ou molns grande de la piece en forme de

fourche, qui est meaure> sor une echelle ergometrique prevue dans

la partle centrale du bStl et sur laquelle se deplace une aiguille
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disposee a l'extremite d'une tlge artlcuiee sur la partie superieure

de la piece en forme de fourche. A la parcie superieure de la piece

en forme de fourche est situe* un cylindre d'amortissement des oscll-

lements de la fourche qui se produisent durant les exercices de

5 pedalage.

En accord avec une caracte'ristique de 1 'invention,

enere les tubes du b3ti, eat disposed une plaque qui, dans aa

partie centrale plane, comporte une ouverture a travers laquelle

on peut voir l v£chelle ergometrique,

10 La plaque presence a l'une de sea extremitts une pro-

longation de preference en forme d'arc qui presence une reduction

de largeur qui definit les parois de but£e du mouvement de bascule*

ment maximal du tube de support du guidon au cours des exercices. de

manoeuvre de rame, ces exercices s'effectuant centre 1'action d'un

15 cylindre hydraulique qui offre une resistance cons tante et graduee,

ce cylindre etant monte entre le bflti et une oreille interne du

support tubulaire du guidon, qui, au cours du basculement de celol-

cl, penetre dans une cannelure de la prolongation de la plaque qui

agit comme element de guidage du support tubulaire du guidon.

20 D'autres caractgrlstiques et avantages de 1*invention

seront mieux compris a la lecture de la description qui va sulvre

d'un exemple de realisation et en se r£f£rant aux dessins annexes

dans lesquels :

- la figure 1 re pre* Bente une vue lat£rale partielie

25 de la bicyclette selon 1 'invention ;

- la figure 2 repr£sente de facon detailiee une vue

partielle en plan de la structure de la bicyclette, dans la zone

proche du support tubulaire du guidon, et dans cette figure on peut

voir la par tie extreme courbe de la plaque centrale et la disposition

30 de guidage du support tubulaire du guidon au cours de son mouveaent

de basculement

.

La bicyclette qui const!Cue l'objet de 1 'invention

comporte un bati forme par deux tubes 1 pile's pour presenter a pen

pres la forme d'un U inverse dont les^ branches sont divergences, un

35 tube 2 de support de la selle et un tube 3 de support du guidon, ce

dernier etant articuie au point 4. La bicyclette comporte des pedales

(non representees) montees sur l'axe 5 sur lequel est monte a son tour
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le plgnon correspondent relie a un autre plgnon plus petit au moyen

d'une ehalne, ce dernier plgnon etant mont£ sur I 'axe 6 sur lequel

est monte le volant d'lnertle 7. Lorsque l'on actlonne lea pldales,

oo fait tourner le volant d'lnertle 7.

5 Sur l'axe 6 du volant 7 est montle une piece 8 en

forme de fourche qui peut tourner llbrement. Lea brat 9 de la

piece 8 sont sltues des deux cotes du volant 7, et sur lea extrl-

mltls inferleures de ces volants 9 sont mooches des seme I lea de

freln 10 qui of frent une resistance A la rotation du volant 7 obte-

10 nue au moyen des pldales. La resistance plus ou molns Importance,

et par consequent 1 'effort plus ou molns grand a reaiiser sur les

ptdales, peut fitre regies au moyen d'une commande qui est flxe> de

preference sur le guidon. La resistance variable a la rotation du

volant 7 se tradult, au cours de la rotation de ce volant 7, par

15 une rotation variable de la piece en forme de fourche 8 par rapport

a l'axe 6.

Sur la partle super icure de la piece 8 est artlculle

une tlge 11 a 1'extremlte de laquelle est prevue une aiguille U
qui peut se deplacer sur une ecbelle ergometrlque 13 prevue dans

20 la partle centrale du bfttl. La rotation plus ou molns Importante

de la piece 8 se tradult par un d£placement plus ou molns important

de 1 'aiguille 12 aur l'echelle 13, ce qui permet de mesurer 1 'effort

realise par 1 'utlllsateur
:

aur les pedales.

A la partle superieure de la piece en forme de fourche 8

25 agit un resaort 14 qui tend a s'opposer a la rotation de cette piece 8

et un cyllndre 15 qui a pour mission d'amortlr les oscillations de la

piece 8 qui se produisent durant l'exerclce de pedalage et par conse-

quent d'amortlr les petltes vibrations des aiguilles 12 durant cet

exerclce.

30 La piece 8, a la partle inferieure de laquelle sont

sltuees les seme lies de freln 10, peut adopter la forme d'une fourche

ou peut etre const ituee par deux eiementa sltues face a face et relies

a leur partle superieure et a leur partle inferieure et mentis sur

l'axe 6 du volant 7

35 En accord avec une caracterls tique de 1' invention

,

entre les tubes de support 1 du bdtl est sltu£e une plaque 16 qui

s'adapte a la forme de ces tubes, cette plaque etant dot£e d'une
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partie centrale plane 17 et d'une extremite* suplrleure coarbe 18.

La partle centrale 17 comporte une ooverture 19 qoi permet de voir

l'^chelle ergome'trique 13, tan41a que dans 1* prolongation courbe 18 .

il existe one reduction de Largeur qui dgfinit dea paroia 20 de

5 butee du mouveraent de basculement maxima1 dn support tobulaire 3 da

guidon au cours dea exerclcea de manoeuvre de rase.

Le corps tubulalre 3 prlseate pre9 de eon extremit*

infexleure un glarglssement courbe 21. Lea paroia de cette pertie

61argie s'appuient, au cours du mouvement de baaculenent du tube 3, sur

10 les paroia 20 de la prolongation de la plaque 16, cette prolongation

18 etant dotee d'une ouverture 22.

Les exercices de manoeuvre de rame a'effectuent en

a'opposant a 1'action d'un cyllndre bydraulique 23 qui eat monte*

entre le bfiti 1 et une oreille interne 24 pre*vue dans la partie

15 elargle 21 du bfiti 3. Loraque le bati 3 bascule, 1' oreille 24

penetre dana la cannelure 22 de la prolongation 18 de la plaque 16,

et par consequent ce mouvement de basculement est guide* de fa^on

parfalte.

Dana le cas de 1' invention, 1 'utilisation d'un cyllndre

20 bydraulique 23 permet de rgallser les exercices de manoeuvre de rame

comme si I'on dtalt reellement a bord d'une embarcation, car. le

cyllndre 23 pr£aente, tout comme 1'eau, une resistance' conatante.

Cette resistance peut Btre graduee par des moyens appropries.

Blen entendu, diverses modifications peuvent fctre

25 apportSes par l'homme de I'art aux dlspositifs ou precedes qui

vlennent d'etre demerits uniquement a titre d'exemple non limitatif,

sans sortir du cadre de 1 'invention.



2500311

5

RE VEND ICAT IONS

1. Bicycle tte de gymnast ique forage par un bftti sur

lequel est fixe un support tubulalre de selle (2) et de fa^on arti-

culeV un support tubulsire de guidon (3), avec un volant d'inertie

5 (7) qui tourne lorsque l'on agit sur les pldales, caract^rls^e

en ce que sur 1'axe (6) du volant est montle de fa con qu'elle puisse

toumer une piece en forme de fourche (8) done les bras (9) soot

situe*s des deux cotes du volant (7), ces deux bras 6tant dotes a

leur par tie inf6rieure (9) de semelies de frein (10) qui present en

t

10 una resistance a la rotation du volant (7) qui est rtglable au aoyen

de la comaande correspondante, de fa$on que cette resistance variable

se tradulse par une amplitude plus ou molns Importante de la rotation

de la piece en forme de fourcbe (8) et qui eat me sure*e au moyen d'une

echelle ergometrlque (13) prtvue dans la partle centraledu bfttl et

15 sur laquella ae deplace une aiguille (12) dlspoele a 1 'extremity

d'une tlge articul£e a la partle sup^rleure d'une piece en forme

de fourche ; etant pr^vu dans cette partle superleu re 1 'action d'un

cylindre amort isseur (15) des oscillations de la fourche qui se pro*

dulaent durant l'exerclce de pldalage.

20 2. Blcyclette de gymnastique seloo la revendicatlon 1,

caractexisle en ce qu'entre les supports tubulalres (1) du bfttl est

•itu6e une plaque (16) qui, dans sa partle centrals plane (17),

comporte une ouverture (19) a travers laquelle on peut voir 1' echelle

ergomdtrlque (13), cette plaque etant dotee & I 'une de aes extr£alt6s

25 d'une prolongation de preference courbe (18) qui prisente une dimi-

nution de largeur qui definlt des parois de butte du mouvement de

basculement maximal du support tubulalre du guidon (3) au cours des

exerclces de manoeuvre de rame, lesquels sont realises centre 1 'action

d'un cylindre hydraullque qui of fre une resistance cons tan te et gra-

30 duee, ce cylindre etant mont6 entre le batl (1) et une orellle

Interne (24) du support tubulalre du guidon qui, au cours du bascu-

lement de celui-cl, penetre dans une cannelure (22) de la prolon-

gation (18) de la plaque (16), cette cannelure aglssant comae element

de guldage du support tubulalre du guidon.
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